Province de Québec
MRC Les Maskoutains
Municipalité de la Paroisse
Sainte–Marie–Madeleine
PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE, QUI A EU
LIEU LE 2 MARS 2015 AU LIEU HABITUEL DES SESSIONS DE CONSEIL,
SOIT, AU 290, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, À 20 H 00
Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers, Chantal Bernatchez,
Lise Cadieux, Patrice Barbot, Jean-Guy Chassé, Daniel Choquette, le siège 3
étant vacant.
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Simon
Lacombe.
Madame Lucie Paquette, secrétaire-trésorière adjointe, était également présente.
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la session

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du 2 février 2015

4.

Adoption du rapport des correspondances

5.

Législation
5.1

Avis de motion – Modification du règlement 08-358 concernant
l’article 1 au point 6e

5.2

Suivi avis d’infraction – 595 boul. Laurier (Point reporté)

5.3

Suivi avis d’infraction – 625 boul. Laurier (Point reporté)

5.4

Autorisation pour utilisation à des fins autres qu’agricoles sur le lot
2 366 337 au ministère des transports du Québec. (Point reporté)

5.5

Demande de changement du règlement d’usage zone 202 – 2010
rue du Ruisseau

5.6

Avis de motion - Modification de l’âge pour être membre du service
incendie»

6.

Administration et finances
6.1

Dépôt du rapport budgétaire au 27 février 2015

6.2

Approbation des comptes à payer
Sécurité publique – Services des incendies

7.
7.1

Service des incendies – Remaniement de la brigade
Transport routier – Voirie municipale

8.

8.1

Dépôt du rapport des Travaux publics
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Aqueduc – Égout – Matières résiduelles

9.
9.1

Prolongement du réseau d’égout sanitaire sur le rang Nord-Ouest
entre la route 116 et la rue des Ostriers (Point reporté)

10.

Urbanisme

10.1 Rapport des permis et certificats février 2015
10.2 Présence du consultant en urbanisme et inspecteur en bâtiment aux
séances du conseil (Point ajouté)
11.

Loisirs – Culture - Organismes

11.1 Protocole d’entente visant l’intégration des enfants handicapés dans
les programmes de camp de jour municipaux en période estivale
11.2 Demande de commandite du Cercle des Fermières – année 2015
11.3 Demande de commandite du Club de l’Âge d’Or – année 2015
11.4 Fugue en Art - Demande de contribution
11.5 Société canadienne du Cancer – Proclamation d’Avril mois de la
jonquille
12.

Autres

12.1 Le Tour de la Montagne – Fermeture de la route
13.

Dépôt de documents

13.1 RIAM (CE) Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2015
13.2 RIAM (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 janvier 2015
13.3 RIAM (CE) Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2015
13.4 MRC - Procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2015
13.5 CITVR - Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2015
13.6 RIAM - Rapport financier 2014
13.7 Compte-rendu réunion MTQ - dossier Rose-des-Vents
13.8 Statistiques activités Loisirs 2014
13.9 Jugement Cour Supérieure – Dossier Excavation Girma Inc.
13.10 Rapport au Conseil – 2010 rue du ruisseau

14.

Période de questions

15.

Levée de la session
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1. OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE À 20H00.
À moins d’indication à l’effet contraire dans le présent procèsverbal, Monsieur le Maire se prévaut de son privilège prévu aux
articles 158, 161 et 164 du Code Municipal en s’abstenant de voter.
2015-03-31
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil et toutes les personnes
présentes ont en main une copie de l’ordre du jour;
CONSIDÉRANT QUE la lecture peut être effectuée par toutes les
personnes présentes;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame Lise
Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé en reportant les points :
5.2 « Suivi avis d’infraction – 595 boul. Laurier »;
5.3 « Suivi avis d’infraction – 625 boul. Laurier »;
5.4 « Autorisation pour utilisation à des fins autres qu’agricoles sur le lot
2 366 337 au ministère des transports du Québec ».
En ajoutant les points :
5.6 « Avis de motion - Modification de l’âge pour être membre du service
incendie»;
10.2 « Présence du consultant en urbanisme et inspecteur en bâtiment
aux séances du conseil ».
2015-03-32
3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL – SESSION ORDINAIRE DU
2 FÉVRIER 2015
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du
procès-verbal de la session ordinaire du 2 février 2015;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le reconnaissent fidèle et
sans erreur;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par monsieur JeanGuy Chassé, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2015 soit
approuvé tel que rédigé par la secrétaire-trésorière adjointe.
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2015-03-33
4. ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES
CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 1er février;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont reçu copie des
correspondances et que la secrétaire-trésorière adjointe a fourni les
documents et explications supplémentaires à la satisfaction de ceux-ci;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame Chantal
Bernatchez, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
QUE les correspondances reçues depuis le 1er février soient déposés aux
archives de la municipalité;
QU’il soit donné suite à la correspondance selon les directives du conseil.
5. LÉGISLATION
2015-03-34
5.1 AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT 08-358
CONCERNANT L’ARTICLE 1 AU POINT 6e.

Avis de motion est donné par monsieur Patrice Barbot afin de modifier le
règlement 08-358, Article 1 point 6 e) se lisant comme suit :
« Résider à l’intérieur du territoire englobant les deux municipalités est
abrogé »
Remplacé par :
« Résider dans un rayon de dix kilomètres de la caserne incendie située
au 290, rue St-Jean-Baptiste à Sainte-Madeleine lors de l’embauche et
maintien durant l’emploi.
Par contre, les pompiers actuels qui habitent en dehors de ce périmètre
pourront continuer leur service mais ne pourront accéder à un poste
supérieur ».
5.2 SUIVI AVIS D’INFRACTION – 595 BOUL. LAURIER

Point reporté
5.3 SUIVI AVIS D’INFRACTION – 625 BOUL. LAURIER

Point reporté
5.4 AUTORISATION POUR

UTILISATION À DES FINS AUTRES

QU’AGRICOLES SUR LE LOT 2 366 337 AU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS DU QUÉBEC.
Point reporté
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2015-03-35
5.5 DEMANDE DE CHANGEMENT D’USAGE ZONE 202 – 2010 RUE
DU RUISSEAU
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame Lise
Cadieux et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
DE demander l’avis du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour cette
demande de changement d’usage avant de se prononcer sur ce point.
2015-03-36
5.6 AVIS DE MOTION - SERVICE DES INCENDIES – MODIFICATION
DE L’ÂGE POUR ÊTRE MEMBRE DU SERVICE INCENDIE (POINT
AJOUTÉ)
Avis de motion est donné par madame Lise Cadieux afin de modifier le
règlement 04-311 modifiant le règlement 6-10-86/142 concernant le
service incendie article 6 a) se lisant comme suit :
« être âgé de plus de dix-huit (18) ans et moins de soixante (60) ans; à
l’exception du chef pompiers qui devra être âgé de plus de dix-huit (18)
ans et moins de soixante-cinq (65) ans ».
6. ADMINISTRATION ET FINANCES
6.1 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 27 FÉVRIER 2015
La secrétaire-trésorière adjointe remet aux membres du Conseil le rapport
budgétaire du fond d’administration au 27 février 2015.
2015-03-37
6.2 APPROBATION DES COMPTES À PAYER
CONSIDÉRANT QU’une copie de la liste des comptes à payer ayant été
distribuée à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir
pris connaissance;
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière adjointe a fourni tous les
documents et explications à la satisfaction de ceux-ci;
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière adjointe atteste que la
municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les
dépenses sont projetées;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame
Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’approuver les salaires payés au montant de 19 686.01 $, les comptes
payés par chèques au montant de 18 384.71 $, les comptes payés par
paiements préautorisés de 14 813.96 $ et autorise le paiement des
comptes à payer au montant de 76 691.35 $, le tout avec dispense de
lecture.
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7. SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICES DES INCENDIES
2015-03-38
7.1 SERVICE DES INCENDIES – REMANIEMENT DE LA BRIGADE
INCENDIES
CONSIDÉRANT QUE le directeur incendie a présenté, lors d’une
rencontre le 17 février dernier, ses recommandations au comité incendie;
COSIDÉRANT ses recommandations de remanier les postes cadres au
niveau de la brigade incendie;
CONSIDÉRANT qu’il juge pertinent d’abolir le poste de directeur adjoint;
CONSIDÉRANT qu’il remplacera ce poste par deux (2) chefs aux
opérations et de plus ouvrir un concours pour l’embauche de pompiers
volontaires à temps partiel;
CONSIDÉRANT QUE le directeur incendie a identifié des postulants
qualifiés pour occuper ces postes;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame Lise
Cadieux et résolu à l’unanimité de conseillers présents;
QUE le directeur service incendies est autorisé à procéder à l’embauche
de six (6) pompiers volontaires à temps partiel et de reporter le
remaniement à plus tard.
8. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE
8.1 DÉPÔT DU RAPPORT DU RESPONSABLE DES TRAVAUX
PUBLICS
La secrétaire-trésorière adjointe dépose le rapport du responsable des
travaux publics
9. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES
9.1 PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE SUR LE
RANG NORD-OUEST ENTRE LA ROUTE 116 ET LA RUE DES
OSTRIERS
Point reporté
10. URBANISME
10.1 RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS FÉVRIER 2015 DÉPÔT
Dépôt des permis et certificats émis par l’inspecteur en bâtiment pour le
mois de février 2015.
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2015-03-39
10.2 PRÉSENCE DU CONSULTANT EN URBANISME ET INSPECTEUR
EN BÂTIMENT AUX SÉANCES DU CONSEIL (POINT AJOUTÉ)
CONSIDÉRANT la volonté des membres du conseil;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée par monsieur
Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
QUE le consultant en urbanisme et inspecteur en bâtiment, monsieur
Julien Dulude ou son représentant, soit présent pour les dossiers
importants quand les membres du conseil jugeront de la pertinence de sa
présence.
11. LOISIRS – CULTURE – ORGANISMES
2015-03-40
11.1

PROTOCOLE

D’ENTENTE

VISANT

L’INTÉGRATION

DES

ENFANTS HANDICAPÉS DANS LES PROGRAMMES DE CAMP DE
JOUR MUNICIPAUX EN PÉRIODE ESTIVALE
CONSIDÉRANT QUE les services de camps de jour sont présentement
offerts pour les jeunes d'âge scolaire 5 - 12 ans niveau primaire;
CONSIDÉRANT la demande d’accompagnement pour des jeunes ayant
un handicap et démontrant certaines difficultés d’adaptation et demandant
des soins particuliers pour les activités offertes au camp de jour;
CONSIDÉRANT QUE ce type de clientèle exige des accompagnateurs
spécialisés;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame Lise
Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
DE préciser que la contribution financière allouée par la Municipalité de
Sainte-Marie-Madeleine pour l'intégration des enfants au camp de jour
sera approximativement de 2 500 $ par enfant pour l'année 2015.
2015-03-41
11.2 DEMANDE D’UN MONTANT ALLOUÉ POUR LE LOYER –
CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE - 2015
CONSIDÉRANT la demande d’un montant alloué pour le loyer du Cercle
des Fermières de Sainte-Madeleine
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la municipalité de Sainte-MarieMadeleine trouve important de maintenir les activités du Cercle des
Fermières;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée par monsieur
Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’octroyer un montant de 150.00 $ / mois pour le loyer de 2015 afin que le
Cercle des Fermières de Sainte-Madeleine puisse poursuivre sa mission.
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2015-03-42
11.3 DEMANDE D’UN MONTANT ALLOUÉ POUR LE LOYER – CLUB
DE L’ÂGE D’OR DE SAINTE-MADELEINE - 2015
CONSIDÉRANT la demande d’un montant alloué pour le loyer du Club de
l’Âge d’Or;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la municipalité de Sainte-MarieMadeleine trouve important de maintenir les activités du Club de l’Âge
d’Or;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée par monsieur
Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’octroyer un montant de 150.00 $ / mois pour le loyer de 2015 afin que le
Club de l’Âge d’Or puisse poursuivre sa mission.
2015-03-43
11.4 FUGUE EN ART – DEMANDE DE CONTRIBUTION
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la
demande de contribution pour la 11ième édition de la Fugue en Art qui se
tiendra en juin 2015;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyé par monsieur
Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
DE refuser cette demande.
2015-03-44
11.5 SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – PROCLAMATION
D’AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE
CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au
Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver
plus de vies;
CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et
bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de
cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider
plus de personnes touchées par la maladie;
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les
cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le
public;
CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la
recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la
Société canadienne du cancer;
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CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se
concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à
l’aide offerte par la Société canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est
porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des
patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les
Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille
pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat
contre cette maladie;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée par madame
Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.
QUE

le

conseil

municipal

encourage

la

population

à

accorder

généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.
12. AUTRES
2014-03-45
12.1 LE TOUR DE LA MONTAGNE – FERMETURE DE LA ROUTE
CONSIDÉRANT QUE l’événement Le tour de la montagne tiendra le 18
mai prochain pour une sixième édition au profit de la fondation de l’Hôpital
Honoré-Mercier;
CONSIDÉRANT QUE pour la sécurité des coureurs, il est requis de
fermer le parcours;
CONSIDÉRANT qu’une partie du parcours traverse le territoire de la
Paroisse de Ste-Marie-Madeleine en empruntant le chemin Benoit (route
229) jusqu’au rang de la Rivière-Nord (St-Jean-Baptiste);
CONSIDÉRANT QUE la fermeture sera de courte durée, soit de 9h00 à
11h00;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée par madame
Lise Cadieux résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’appuyer la demande de fermeture temporaire, par les organisateurs du
tour de la montagne, du chemin Benoit le 18 mai prochain de 9h00 à
11h00 jusqu’au rang de la Rivière-Nord;
QUE la présente résolution soit transmise à la responsable de
l’événement afin que cette dernière la transmettre au Ministère des
Transports et à la Sûreté du Québec.
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13. DÉPÔT DE DOCUMENTS

13.1

RIAM (CE) Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2015

13.2

RIAM (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 janvier 2015

13.3

RIAM (CE) Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2015

13.4

MRC - Procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2015

13.5

CITVR - Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2015

13.6

RIAM - Rapport financier 2014

13.7

Compte-rendu réunion MTQ - dossier Rose-des-Vents

13.8

Statistiques activités Loisirs 2014

13.9

Jugement Cour Supérieure – Dossier Excavation Girma Inc.

13.10

Rapport au Conseil – 2010 rue du Ruisseau

14. Période de question

15. Levée de la session
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé
par monsieur Daniel Choquette de lever cette session à 22 h 30.

________________________

____________________________

Lucie Paquette

Simon Lacombe

Secrétaire-trésorière adjointe

Maire
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